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L’allégorie des 
chaises longues

Heinrich Popitz, 1986

Caractéristiques des communs

� Trois éléments : une ressource ; une communauté de personnes ; des règles 
d’organisation

� Un commun n’est pas une donnée naturelle mais un construit social

� Le régime de partage, d’accès et de circulation détermine la caractère commun

� Les communs ne dissolvent pas les conflits, ils leur donnent une ligne de tension 
dynamique (Cordonnier, 2012)
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La théorie des biens publics

Exclusion Non Exclusion

Rivalité Biens privés Biens communs
(Biens publics impurs)

Non Rivalité Biens de club
(Biens à péage)

Biens publics purs
(Biens collectifs purs)

Paul Samuelson (''The Pure Theory of Public Expenditure'', 1954)
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Garrett Hardin, 1968

La « tragédie des communs »
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Elinor Ostrom
Les 8 principes de durabilité: 

Des limites clairement définies (ressource 
et groupe d’appropriateurs)

Des règles adaptées à la situation locale

Des dispositifs de choix collectifs pour 
modifier les règles

Des modes de surveillance

Des sanctions graduelles

Des mécanismes de résolution des conflits

Une reconnaissance minimale des droits 
d’organisation par les autorités 
gouvernementales

Des institutions en multi-niveau
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Communs « ressources naturelles »
(préservation)
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6 Communs informationnels
(additionnalité)
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« Services » communs
(construction et gestion durable)
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L’exemple des 
semences de 
l’Andhra Pradesh

David Bollier, 2014

objectifs multiples: 
préservation, additionalité, etc.
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Communs ≠ biens communs

Exclusion Non Exclusion

Rivalité Biens privés Biens communs
(Biens publics 

impurs)

Non Rivalité Biens de club
(Biens à péage)

Biens publics purs
(Biens collectifs purs)



11

Un niveau plus politique
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Le chantier « Communs » à l’AFD

• Chantier  transversal  initié et animé par ERS/ReD fin 2015

• Groupe de travail, rencontres experts, publications, programmes de 
recherche, conférence internationale (1-2 décembre 2016)
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Communs et développement

Les communs posent des questions de développement

Un nouveau métarécit de l’aide au développement ? 
De la réflexion à l’action:

Les impacts de la production de Communs sur le développement
Le rôle de la production de communs en termes d’efficacité de l’aide
Le rôle que peut jouer la coopération internationale dans la production 
de Communs

L’AFD et les communs: 

Positionnement(s): 
Ne pas nuire
Accompagnement du changement
Favoriser l’émergence de communs

Des processus complexes, dans la durée et ancrés dans des 
contextes spécifiques
Hybridation des régulations publique, marchande et communautaire
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Pour en savoir plus :

http://www.afd.fr/home/recherche/programmes-recherche-afd/communs

http://ideas4development.org/themes/les-communs/


